
Lorsqu’une entreprise se 

développe, ses besoins 

technologiques sont difficilement 

prévisibles. Avec l’option Pay As 

You Grow, vous pouvez déployer, 

dès aujourd’hui, la solution 

complète qui saura répondre à 

vos besoins futurs. De notre côté, 

nous établissons un échéancier de 

paiement graduel correspondant à 

l’évolution de votre activité.

DELL FINANCIAL SERVICES™

Planifiez vos paiements trimestriels selon vos prévisions d’activité.

L’offre Pay As You Grow proposée par Dell Financial Services vous aide à 
acquérir les technologies dont vous avez besoin, tout en bénéficiant des 
mensualités les plus basses au cours de la première année.**

FONCTIONNEMENT

PRÉVISIONS
Dell Financial Services collabore avec vous pour définir 
des modalités de paiement qui correspondent à vos 
prévisions de croissance.

• Synchronisation entre les besoins de l’entreprise et 
les paiements graduels

INSTALLATION
Vous effectuez le déploiement de la solution complète 
dès le départ ou de manière progressive. Le montant des 
échéances augmente en fonction du calendrier prédéfini 
et quelle que soit l’utilisation des technologies.

• Accès immédiat à des technologies supplémentaires
• Prise en charge des demandes urgentes  

en équipement

PAIEMENT ÉVOLUTIF
Vous bénéficiez des échéances les plus basses au cours 
de la première année, puis les montants augmentent 
au cours des deuxième et troisième années jusqu’à 
atteindre le développement d’activité annoncé.

• Préservation du flux de trésorerie à l’aide d’un 
échéancier personnalisé, adapté au budget
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Exemple : implémentation d’une solution complète 
avec alignement des paiements sur la génération de 
chiffre d’affaires

Un fournisseur d’hébergement Cloud avait besoin de déployer cinquante 

serveurs de 13e génération avec service ProSupport Plus pour anticiper 

le développement rapide de son activité. Son chiffre d’affaires actuel ne lui 

permettait pas de s’offrir un déploiement d’équipement de grande ampleur. 

Avec l’option Dell EMC Pay As You Grow, il a pu installer, sans attendre, 

l’équipement dont il avait besoin pour accueillir de nouveaux clients. 

L’illustration ci-dessous présente l’échéancier personnalisé pour les 

cinquante serveurs ajoutés.

À propos de Dell 
Financial Services

Fondée en 1997, Dell Financial 

Services est une société de 

financement technologique qui 

fournit des solutions complètes 

aux partenaires et aux utilisateurs 

finaux situés en Amérique du 

Nord et en Europe. Dell Financial 

Services est le financeur de 

choix de 15 millions de clients et 

de partenaires dans le monde. 

Elle finance six milliards de 

dollars chaque année.**

Les mensualités sont au plus bas au cours de la première 
année et augmentent progressivement en fonction des 
prévisions de croissance.

0 - 12 mois

€5,995/mois
20 % de croissance

13 - 24  mois

€8,995/mois
50 % de croissance

25 - 36  mois

€14,995/mois
100 % de croissance

**Dell Bank International d.a.c., ci-après dénommé ‘Dell Financial Services’ (DFS), dont le siège social est situé ‘Innovation House, Cherrywood Science 
& Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlande’, fournit à des clients commerciaux des services de Location et de Financement. L’activité de DFS est 
régulée par la Banque Centrale d’Irlande. Les offres émises par DFS peuvent faire l’objet de changement sans préavis et sont soumises sous conditions de 
disponibilité du produit, éligibilité, approbation du crédit et exécution des documents contractuels fournis et validés par DFS. 

Dell EMC et le logo de DELL EMC sont des marques déposées de Dell Inc.

En savoir plus ›
Contacter votre responsable de compte Dell EMC ou Dell Financial Services pour 

bénéficier de ces solution ou visiter Dell.com/DFS_fr.

http://www.Dell.com/DFS_fr

